SUIVI DES Actes Administratifs (RAA et ICPE) de la préfecture de
l’AUDE en matière d’environnement, d’aménagement et
d’urbanisme
SEPTEMBRE 2022

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_02_septembre_2022.pdf
DDTM
SEMA
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2022-0059 autorisant la capture et le transport du poisson dans le
cadre d’inventaire, à des fins scientifiques, à des fins sanitaires et en cas de déséquilibre biologique :
- Société ECCEL Environnement (Cabinet LIEBIG) à 31590 VERFEIL

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_04_septembre_2022.pdf
DDTM
SUEDT/UFB
Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2022-0134 du 2 septembre 2022 autorisant une épreuve de
chiens de chasse le 1er octobre 2022 à PORTEL-des-CORBIERES : - demande de Mme Sophie SANTI,
déléguée Régionale du Club des amateurs de teckels à ROQUEFORT-des-CORBIERES………………………..1
PREFECTURE
CABINET/SIDPC
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2022-09-01-01 du 2 septembre 2022 portant interdiction temporaire de
rassemblements festifs à caractère musical (teknival, free party, rave-party) non déclarés dans le
département de l’Aude, et portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel
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